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                  Le Noirmont, le 24 avril 2015 
     

LETTRE INFORMATIVE TRIMESTRIELLE D’AVRIL 2015 

Madame, Monsieur, Chers parents,  

Pour la 8e année déjà, une lettre informative retraçant les moments passés et à venir de l’ES Le 
Noirmont vous est adressée à la fin de chaque trimestre, cette année toutefois pour la première 
fois en cette fin avril. Le moment nous paraît propice pour dresser un bilan intermédiaire, l’objectif 
du présent message étant, pour rappel, de créer un lien régulier et transparent entre la direction – 
respectivement le corps enseignant – et vous les parents. Cette technique épistolaire permet de 
toucher chacune et chacun et renseigne, en 20 minutes de lecture environ,  de manière globale et 
synthétique sur les événements récents et à venir de notre établissement, vécus pour la plupart 
par votre enfant. 

Sur un plan purement scolaire, ce sont 109 élèves qui ont rejoint notre établissement le 18 
août 2014, 27 en 9H, 42 en 10H et 40 en 11H pour un effectif en légère baisse. Des activités 
d’accueil  (présentation positive, remise et parcours du cahier d’accueil, …) ont rythmé la première 
journée (et la deuxième pour les 9H) et les cours traditionnels ont repris le lendemain. Le conseil 
scolaire, représenté par 12 membres - 2 par classe - a rapidement été constitué et des rencontres 
avec les maîtres de classe et la direction ont été planifiées afin de porter quelques projets en 
avant: création de sonneries par le groupe EM 11, création d’une application, modernisation du 
site internet, … Les divers intervenants externes - enseignantes de soutien, infirmières, animatrice 
du COSP- ont été opérationnels dès la 2e semaine afin d’aider les élèves concernés et des séances 
de réseau ont rapidement été agendées et tenues. 

Dès les premières semaines, quelques animations particulières ont jalonné les périodes 
d’apprentissage pur: un lâcher de livres a été organisé dans l’école début septembre avec le 
concours très apprécié de la bibliothécaire du lieu et de la chargée de mission cantonale pour la 
lecture: il s’est agi de cacher dans les bâtiments scolaires une quarantaine d’ouvrages qui, une fois 
trouvés, pouvaient rester propriété de l’élève ou être re-cachés. Cette opération a rencontré un vif 
succès. Un autre moment fort de septembre a été sans aucun doute l’animation d’auto-protection 
Tatoo destinée aux 9H et co-organisé avec l’APE.   

Octobre a vu la tenue d’épreuves cantonales de référence en français et en math (2x2 heures) 
pour les 10S: les résultats globalement obtenus par nos élèves se veulent encourageants et  
tendent à montrer une belle adéquation de leurs connaissances avec le PER (plan d’étude 
romand), leurs moyennes dépassant bien souvent les moyennes cantonales. L’objectif prioritaire de 
ces tests, pour lesquels vous avez été informés via des stanines, consiste à apporter un éclairage 
externe sur la classe et à ainsi faciliter des adaptations dans tel ou tel domaine d’étude. 

En novembre, les séances de parents se sont tenues sous une nouvelle forme: une partie 
plénière à l’aula a en effet précédé des entretiens particuliers dans les classes. Cette façon de 
procéder a remporté un vif succès mais nécessitera bien entendu des ajustements à l’avenir. Cette 
période correspondait aussi à celle des petites feuilles évaluatives trimestrielles, sortes de 
photographies des résultats scolaires de chacun aux alentours de la 12e semaine. Des 
encouragements mais aussi des avertissements ont alors été adressés aux concernés leur 
demandant soit de poursuivre leurs efforts soit de les redoubler. Tout ceci a conduit 4 élèves de 9H 
à effectuer des transitions ascendantes dès la 13e semaine. Il y en aura encore 12, toutes 
ascendantes, en janvier 2015 (3 en 9H et 9 en 10 H). 
La journée du lait organisée à merveille par les femmes paysannes s’est tenue le 4.11 dernier à la 
satisfaction de tous et des sorties modulaires ont été proposées comme course d’automne le 13:  

!
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Genève et l’exposition dédiée au Titanic pour les 11H, Berne et le Stade de Suisse pour les 10H et 
Porrentruy circuit secret et expo 1e Guerre mondiale pour les 9H.  
L’automne a encore vu l’aspect santé privilégié avec les visites dentaires, les visites de santé des 
10H, les vaccinations (hépatite B et papilllomavirus HPV) et l’éducation sexuelle pour les 10 et 11H 
(2x2heures). 

Les classes de 11H ont participé le 2 décembre au Cyberdéfi et le classement plus qu’honorable 
atteste d’un bel investissement. Le 9.12, toute l’école s’est rassemblée à l’aula afin d’assister à une 
présentation fort passionnante de Mme Elisabeth Simon, infirmière noirmonnière bénévole au 
service de la population malienne depuis de nombreuses années. A travers un powerpoint et des 
expériences ou autres anecdotes vécues, elle a réussi à transmettre une émotion forte à 
l’assemblée. Les élèves de 9H, désireux d’agir en faveur de cette population, s’annonceront peu 
après pour participer à diverses actions (marché) et ainsi récolter des fonds reversés via 
l’Association « Pour Mali » que Mme Simon représente. 15 francs suisses suffisent à scolariser et 
équiper un élève pour une année… 

Noël a alors pointé le bout de son nez et une décoration de la passerelle effectuée avec goût en EV 
11 a égayé ce passage et marqué le coup, associé à un changement de sonnerie de circonstance. 

Début 2015 a alors débuté de manière sportive avec la tenue de rencontres sur les pauses de 
midi opposant soit des classes entre elles (table des géants pour les 9H) soit des « sélections » 
d’élèves à leurs enseignants (basketball, unihockey et volleyball). Ces joutes, bien au-delà des 
résultats, ont apporté une atmosphère saine et dynamique au sein du collège. Des journées 
cantonales de sport ont attiré plusieurs de nos jeunes: tous les 9H pour le tchouk-badminton à 
Porrentruy, plusieurs 10 et 11H pour le basketball (Porrentruy) et le volleyball (Delémont). A 
relever que dans le même registre une activité cantonale foot aura lieu en mai. Toujours dans la 
thématique du sport,  le camp de ski s’est déroulé début février à Champéry pour les 10H. 
 
Carnaval a déroulé ses fastes et notre école s’est vue associée pour une animation lors de Mardi-
Gras: le comité de carnaval a mis à feu le bonhomme hiver en fin de matinée sur la place l’école et 
les élèves - assistés de quelques enseignants courageux… -  se sont adonnés à une bataille de 
confettis géante. Heureusement que la collation avait été distribuée avant… 

Le 2e semestre a alors pu débuter, les bulletins scolaires ayant été distribués avant la semaine 
blanche et accompagnés, parfois, d’une feuille d’avertissement invitant à davantage d’efforts. Les 
inscriptions pour les orientations 2015-2016 ont été adressées à chacun début mars (choix EM-EV, 
choix de cours facultatifs, …) et il en sera tenu compte à la rentrée d’août.  

La semaine des médias, du 9 au 13 mars, a permis à quelques classes de se plonger dans 
divers quotidiens ou hebdomadaires gratuitement distribués en classe et de se pencher de manière 
critique sur l’actualité. La visite des locaux du Franc-Montagnard a été organisée pour une classe 
de 10e.  

Comme la presse régionale s’en était faite l’écho, l’école secondaire du Noirmont a, conjointement 
avec celle des Breuleux, organisé le 21 mars dernier les demi-finales JU des Jeux mathématiques 
et logiques: 300 participants de tout le canton se sont pressés toute l’après-midi dans presque 
toutes les classes de l’ES et de l’EP. Tout s’est bien déroulé et de généreux donateurs locaux ont 
permis à plusieurs de retourner chez eux tout sourire, récompensés qu’ils étaient par un beau 
cadeau (montre, chocolats, bons divers, sacs, …). Le classement est visible sur notre site internet. 
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Après ce premier volet rétrospectif, je vous propose de nous projeter quelques instants dans l’avenir 
proche et de découvrir les moments forts de ces 3 prochains mois. Une information spécifique vous 
sera bien entendu transmise en temps voulu. 

Le vendredi 24 avril, STOP MOTION aura lieu à l’aula pour les 9H: STOP MOTION (technique du 
mouvement arrêté) est un atelier mouvement et photographie qui permet aux jeunes de créer un 
„flip book“ vidéo sous la conduite de Rosalie Vasey, plasticienne et monteuse vidéo. Un exemple 
peut être visionné à cette adresse: https://www.youtube.com/watch?v=HfHSj3W3ioE. Le résultat, 
le petit film, est ensuite en principe projeté pendant la Fête de la Danse au Café du Soleil, le 9 mai 
2015. Les mêmes élèves, à savoir les plus jeunes, bénéficieront d’une animation prévention 
donnée par M. Clément (Trans-at) le 7 mai et, le 21 mai, d’une représentation d’Action Innocence, 
une ONG à but non lucratif qui contribue à préserver la dignité et l’intégrité des enfants sur 
internet: plus d’infos sur le déroulement de cette scolaire avec des comédiens-improvisateurs et un 
m a î t r e d e c é r é m o n i e . s o u s h t t p : / / w w w. a c t i o n i n n o c e n c e . c h / s u i s s e / w e b /
Dignite_et_integrite_des_enfants_sur_Internet_51_.html 

Les 2 groupes d’élèves concernés par l’OPP4 (=option projet professionnel) vous présenteront la 
matérialisation d’une partie importante de leur travail annuel au cours de 2 manifestations 
distinctes: les 10H, dont la thématique a été « Contes et Légendes des Franches-Montagnes », 
vous présentera son spectacle au cours de deux soirées les 12 et 13 juin alors que les 11H, attelés 
depuis plusieurs mois à la réalisation d’un parcoursvita au Noirmont, vous inviteront à 
l’inauguration officielle le 20 juin. Des invitations officielles vous parviendront en temps voulu et 
nous espérons vous croiser en nombre lors de ces 2 manifestations. 

La sortie des patrouilleurs scolaires à Europa Park est fixée au 16 juin et le bal tant attendu au 
vendredi 26 juin. Le 22 juin se tiendra la traditionnelle journée sportive alors que, du 29 juin au 2 
juillet, les 11H s’en iront en camp d’étude en Toscane avec des visites culturelles à n’en pas douter 
enrichissantes prévues à Pise et à Florence. Le 3 juillet aura lieu à 8h40 la remise des bulletins aux 
9 et 10H alors qu’à 9h30 à l’aula la cérémonie des promotions pour les 11H déroulera ses fastes, 
suivie d’un apéritif dans la cour d’école. Les informations principales pour la rentrée 15-16 seront 
remises aux 9 et 10H avec leurs bulletins scolaires et les horaires de la prochaine année scolaire 
seront en ligne sur notre site dès la mi-juillet. 

De manière plus globale et intemporelle à présent, comme une sorte de trait d’union entre passé 
récent et futur proche, relevons que le développement informatique, au service d’un 
enseignement transversal comme stipulé dans le PER,  a été l’une des pierres d’achoppement de 
nos innovations cette année avec l’installation de beamers/projecteurs interactifs dans toutes les 
classes du nouveau bâtiment, la mise à disposition de 2 caméras-projecteurs mobiles 
(rétroprojecteurs modernes) et que les 3 bâtiments scolaires sont désormais reliés par la fibre 
optique offrant ainsi des conditions d’utilisation de l’outil informatique bien plus fiables. Il est à 
souligner que c’est M. Nicolas Pagani, ingénieur système dans une entreprise du Noirmont,  qui 
assure à satisfaction depuis août 2014 le suivi et la maintenance informatique de nos écoles (EP + 
ES).  

Le projet de rénovation de l’ancien bâtiment secondaire datant de 1961 est finalisé et sera 
proposé aux assemblées et au peuple dans les prochains temps: des travaux échelonnés sur 2 ou 
3 ans devraient mettre aux normes éducatives des locaux à l’identique depuis 50 ans… Nous vous 
remercions d’ores et déjà de réserver bon accueil à ce projet le moment venu. A relever encore  
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qu’une nouvelle porte d’entrée sera prochainement installée côté cour d’école nord du nouveau 
bâtiment: il s’agit de remplacer une porte forcée lors d’une tentative de cambriolage en 2014. 

Le corps enseignant et la direction vous rendent attentifs, en conclusion, à 5 objets de 
dysfonctionnement auxquels il serait bienvenu de veiller: celui des demandes de congé, souvent 
annoncées trop tardivement, le rendu des feuilles d’absences, souvent hors délai après l’absence, 
le parcage de voitures sur les trottoirs de la rue des Collèges (interdiction formelle et danger accru 
vu les travaux sur la H18 et le trafic intensifié dans les rues du village) ainsi qu’une recrudescence 
de la fumée. Le 5e point touche la procédure suivie par d’aucuns pour prendre contact avec un 
enseignant: outre de suivre la voie hiérarchique, nous vous demandons de ne pas appeler sur les 
téléphones portables ou au domicile, parfois à des heures indues - sauf urgence extrême - , mais 
plutôt de respecter les heures du cadre scolaire et de joindre l’école au 032/957’66’00, si possible 
durant les pauses, voire d’envoyer un mail.  Chaque enseignant partagera alors très volontiers vos 
préoccupations ou vous recevra, pas forcément dans l’immédiateté suivant la thématique soulevée, 
mais rapidement et sur rendez-vous. Des adaptations seront apportées à ce titre dans le prochain 
cahier d’accueil référence. Nous vous remercions de votre aide et collaboration sur ces quelques 
points. 

 Comme vous pouvez le constater, la vie scolaire se montre très dynamique mais sachez aussi que 
personne  n’oublie la mission première de l’école qui est d’instruire, d’enseigner, le social bien 
entendu, mais aussi et surtout le scolaire. Nous tenons en tous les cas à remercier ici sincèrement 
toutes les personnes, élèves, enseignants, parents, infirmière scolaire, membres de la Commission 
d’école ou de l’APE entre autres, qui s’investissent et collaborent dans un sens positif et dynamique 
contribuant au développement d’une école apprenante et professionnalisante. 

Madame, Monsieur, Chers parents, je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ces quelques mots 
qui  n’auront pas manqué, je l’escompte, de vous intéresser et de vous renseigner sur un aspect 
peut-être moins visible de ce qui se fait à l’école, différent du sommatif en tous les cas et qui 
permet vraiment à chacun, quelles que soient ses aptitudes scolaires et sans distinction ni 
différenciation aucune, de se montrer actif et créatif. Nous voulons une école qui bouge, 
dynamique intellectuellement parlant bien sûr, mais culturellement aussi. Tout en restant à votre 
entière disposition pour tout complément, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, Chers 
parents, mes plus cordiales salutations. 

               Vincent Eyen 
                                                                              
    Directeur ES Le Noirmont                                                                                                                 
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